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Les associations sportives orléanaise reçues à l’Hôtel 
du Département
Le 28 septembre, le Département accueillait les représentants des 83 associations sportives orléanaises 
ayant bénéfi cié d’une subvention en fonction du nombre de leurs licenciés.
Pour notre canton, ce sont 24 clubs qui ont été soutenus, pour un total de 31 116 euros. Baptiste Chapuis 
a eu le plaisir de leur remettre offi  ciellement l’enveloppe de subvention.
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PRATIQUE   Vos conseillers départementaux
Baptiste Chapuis et Karine Harribey

LES JOINDRE : 02 38 77 96 30
baptiste.chapuis@loiret.fr
karine.harribey@loiret.fr

PERMANENCE 
Prendre rendez-vous en écrivant à l’adresse mail des élus ou contacter 
leur collaborateur à groupe@ser45.fr
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La barrière Saint-Marc en fête !
Les bénévoles des associations font vivre  
nos quartiers par l’organisation de nombreuses 
manifestations. Exemple avec le Comité  
des fêtes de la barrière Saint-Marc qui  
a célébré les 17 et 18 septembre son trentième 
anniversaire avec sa traditionnelle fête d’automne. 
Sous un grand soleil, les visiteurs ont participé aux 
nombreuses animations : concerts ; vide-greniers ; 
concours de mölkky et de pétanque ; feu d’artifice…  
Un nouveau succès pour le Comité des fêtes !

La pétanque s’invite place du Martroi
Les 14 et 15 juin, sous un grand soleil, la place du Martroi a accueilli 
de nombreux boulistes. Les amateurs ont défié des professionnels 

champions du monde de pétanque, tandis que des élèves de 
la section pétanque du collège Jean-Rostand participaient à 

des ateliers initiation proposés par des éducateurs diplômés de 
la Fédération française de pétanque, initiatrice de l’événement. 

Félicitations à l’Union pétanque argonnaise pour l’organisation, qui a 
reçu un soutien financier du Département de 2 500 euros.

Défi met l’ambiance  
au parc Pasteur

Du 25 au 27 août, l’association Défi organisait son 
dixième festival Un autre monde. Trois jours de concerts 

gratuits de musique du monde dans le magnifique cadre 
du parc Pasteur, mais aussi d’animations et de stands 

d’information tenus par des partenaires associatifs 
comme Anim’Orléans, Sensibiliz’Action, le Planning 

familial ou encore le Crij. Le Département accompagne 
régulièrement financièrement l’association Défi pour 

l’organisation de ses événements.
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Les enfants de l’orchestre Démos  
en représentation
En 2021, en partenariat avec la Philharmonie de Paris, Anim’Orléans  
(ex-Aselqo) et l’association Orléans concerts, le conservatoire d’Orléans a créé 
un orchestre d’enfants issus des quartiers prioritaires de la ville (Argonne,  
La Source, Saint-Marceau, Blossières). Le 18 juin, l’orchestre nommé Démos  
(pour Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) a délivré 
son concert de fin de saison au théâtre d’Orléans, encadré par le chef Léo 
Margue. Une vraie réussite pour ce projet culturel et social ! Pour ce spectacle,  
le Département a attribué à la Ville d’Orléans une subvention de 5 000 €.
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